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Résumé – À partir des études en cours au CETIOM ou chez les partenaires de R&D du CETIOM, le cahier des charges
pour la production d’oléagineux dans des systèmes de culture durables est analysé. L’évolution des programmes de
R&D sur les oléagineux montre que les études mobilisent des compétences relevant de disciplines complémentaires et
prennent de mieux en mieux en compte les effets systémiques. En ce qui concerne la vulgarisation des résultats auprès
des agriculteurs, elle repose encore sur une communication de type « Top-Down », mais les réseaux d’agriculteurs sont
de plus en plus sollicités pour contribuer à la mise au point et à la diffusion de systèmes de culture innovants.
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Abstract – Field and cropping system management: a key issue for sustainable production of oilseed crops and
for designing R&D program. From the past and current studies in CETIOM or with its R&D partners the specifi-
cations for the production of oilseed crops within sustainable cropping systems are analyzed. The evolution of R&D
programs on oilseeds crops mobilize skills of complementary disciplines and take into account better and better the
systemic effects. As regards the popularization of the results with the farmers, it still relies on a “Top – Down” commu-
nication, but farmers’ networks are more and more requested to contribute to the development and to the broadcasting
of innovative cropping systems.
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Dans un contexte mondial caractérisé par une croissance de
la population qui devrait atteindre de l’ordre de 9 milliards de
personnes en 2050, la question de la capacité de notre planète
à subvenir aux besoins de cette population est régulièrement
remise en question. Cette question prend encore plus d’im-
portance si l’on considère l’évolution des régimes alimentaires
liée au développement économique dans certaines régions du
monde : historiquement, dans les régions les plus développées,
le passage à des régimes alimentaires plus riches en viandes in-
duit en effet un besoin supplémentaire d’espace dédié à la pro-
duction agricole (de Lattre-Gasquet, 2012 ; Manceron et al.,
2014). Or, l’espace disponible pour l’agriculture se réduit, en
partie en raison de l’emprise croissante des zones urbaines, et
la mise en valeur de nouvelles terres est difficile en raison des
investissements nécessaires aux infrastructures (par exemple
pour l’irrigation ou pour la logistique).

Enfin, les controverses à propos de la mise en œuvre de
certaines technologies, notamment pour les OGM en Europe,
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la volonté de réduire l’utilisation des produits de protection
des plantes, et les impacts incertains du changement climatique
global, laissent planer un doute sur la capacité de l’agriculture
à faire face à l’augmentation de la production pour satisfaire
les besoins d’une population en croissance.

Dans ce contexte, les plantes oléagineuses jouent un rôle
particulier, puisqu’elles sont une source d’énergie et d’élé-
ments essentiels pour l’alimentation humaine (acides gras),
que leurs co-produits sont largement utilisés en alimentation
animale (tourteaux) et qu’ils peuvent également constituer une
source de produits renouvelables pour des utilisations non ali-
mentaires (bioénergie, chimie verte, etc.). Cette capacité à sa-
tisfaire plusieurs types de besoins, qui permet une valorisa-
tion économique plus régulière avec un effet « apprentissage »
important, est perçue parfois comme un inconvénient en rai-
son de son impact possible sur les prix lors des périodes de
tension sur les disponibilités (Voituriez, 2009). Pour un ins-
titut comme le CETIOM, en charge du développement des
cultures oléagineuses, il en découle un certain nombre d’axes
de travail, visant à améliorer la contribution des oléagineux au

This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0),
which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

D
os
si
er

http://www.edpsciences.org
http://dx.doi.org/10.1051/ocl/2014050
http://www.ocl-journal.org
http://www.ocl-journal.org
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0


A. Pouzet : OCL 2015, 22 (1) D103

Tableau 1. Émissions de gaz à effet de serre selon les étapes pour le biodiésel de colza (étude BIO IS citée par Flénet, 2010).

Énergie primaire non Émission GES (g éq.
renouvelable consommée CO2/MJ EMVH)

(MJ/MJ EMVH)
Flilière fossile de référence 1,25 91,4

Filière
principale

étudiée

Étape agricole 0,17 28,7
Étape industrielle 0,23 7,1
Transport – Distribution 0,04 1,5
Total 0,46 37,3

Réduction 65 % 59 %

développement d’une agriculture à la fois plus performante et
plus durable, permettant l’amélioration du rendement et donc
du revenu de l’agriculteur et de sa régularité, la préservation
de l’environnement et la prise en compte des attentes de la so-
ciété. Ces points seront successivement abordés en proposant
une grille d’analyse à trois niveaux complémentaires qui seront
illustrés par la présentation de quelques actions conduites par
le CETIOM et/ou ses partenaires principalement sur le colza
d’hiver : la nécessité d’approfondir les connaissances discipli-
naires, l’intérêt d’approches pluridisciplinaires et systémiques,
et enfin la richesse des méthodes participatives pour des ac-
tions de développement.

1 Nécessité d’approfondir les connaissances
disciplinaires

Au cours des dernières décennies, ce sont principalement
les progrès des connaissances scientifiques au sein de disci-
plines précises qui ont été les principales sources du progrès
des rendements et de la valeur ajoutée des productions agri-
coles. Dans le domaine de la génétique des oléagineux, plu-
sieurs exemples peuvent être cités, que ce soit sous l’angle
qualitatif avec le passage des variétés de colza riches en acide
érucique et en glucosinolates à des variétés dites « 00 » pour
les variétés à teneurs abaissées en ces deux molécules, ou
au plan quantitatif avec la mise au point des hybrides de
tournesol dans les années 1970 et de colza plus récemment
(Pinochet et Bertrand, 2000). Les analyses rétrospectives sur
les performances variétales ont bien mis en évidence, pour le
colza aussi bien que pour le tournesol, l’impact de ces progrès
sur l’amélioration des rendements (Pinochet et Renard, 2012 ;
Vear et al., 2003).

Toujours dans le domaine de la génétique, la tolérance
des cultures aux parasites a également fait l’objet de nom-
breux travaux, avec des impacts significatifs, par exemple pour
le contrôle de Leptospheria maculans en colza ou celui de
Phomopsis helianthi en tournesol. Dans les deux cas, les pro-
grès scientifiques ont porté simultanément sur la connaissance
de la maladie et de son épidémiologie et sur la recherche de
sources de tolérance dans les populations disponibles dans les
collections de ressources génétiques (Delourme, 2000). Pro-
gressivement, au cours du temps, différentes disciplines scien-
tifiques sont intervenues sur le même objet et ont permis l’éla-
boration de guides pour la protection intégrée contre tel ou
tel parasite du colza (Aubertot et al., 2003 ; Pinochet et al.,
2003) ou du tournesol (Tourvieille de Labrouhe et al., 2005 ;
Tourvieille de Labrouhe et al., 2010 ; Desanlis et al., 2013).

Les agronomes et les écophysiologistes ont également ap-
porté leur contribution à l’amélioration des techniques cultu-
rales, que ce soit dans le domaine de la fertilisation azotée (La-
garde et Champolivier, 2006 ; Pilorgé et al., 2006 ; Sieling et
Kage, 2010) ou soufrée (Haneklaus et al., 1999) pour le colza
et par le recours à la modélisation pour le colza (Allirand et al.,
2007) et le tournesol (Flénet et al., 2008 ; Debaeke et al., 2010 ;
Vear et al., 2010) ou d’autres espèces oléagineuses (Flénet
et al., 2004).

Au cours des dernières années, nombre d’études à carac-
tère disciplinaire ont été engagées pour mieux apprécier les
impacts de la production d’oléagineux sur l’environnement.
C’est notamment le cas pour les émissions de gaz à effet de
serre et pour la biodiversité. Lorsque l’on calcule les émissions
de gaz à effet de serre pour une production de biocarburant (es-
ter méthylique d’huile de colza par exemple), c’est la phase de
culture au champ qui dégage les principales quantités d’équi-
valent CO2 (Tab. 1) en raison des émissions de N2O qui se
produisent tant à la fabrication des engrais azotés de synthèse
que lors de la dénitrification dans le sol. Il était donc néces-
saire de mieux caractériser ces émissions de façon à identi-
fier les leviers de réduction, ce qui s’est engagé dans le cadre
d’une Unité Mixte Technologique (UMT) entre le CETIOM et
l’INRA (Flénet, 2012 ; Viard et al., 2013). La réduction des
quantités d’azote minéral apporté est certainement une bonne
voie pour diminuer les émissions de N2O, mais ceci entraîne,
dans la plupart des cas, une réduction du rendement et de la
marge brute du producteur. C’est donc, comme on le verra plus
loin, au niveau du système de culture et des approches collec-
tives que des solutions durables sont à développer.

En ce qui concerne la biodiversité, qui peut impacter,
outre le fonctionnement des écosystèmes, la santé humaine
(Sausse et al., 2011b), l’effet d’une espèce cultivée (Sausse
et al., 2012) peut être étudié lorsque l’on s’intéresse à des
phénomènes que l’on peut caractériser à une échelle spatiale
(quelques mètres carrés) et temporelle (plusieurs mois voire
années) cohérente avec la taille des parcelles agricoles et leur
hétérogénéité (quelques hectares). Si l’on s’intéresse à des in-
dicateurs plus globaux (Bockstaller et al., 2011), comme la
diversité aviaire (Sausse et al., 2011a) ou les régulations natu-
relles des populations d’insectes du colza (Valentin-Morison,
2012), l’échelle de la parcelle ou de la culture n’est plus adap-
tée et on ne peut valablement approcher que des phénomènes
significatifs au plan régional (Lecomte, 2011).

En conclusion de cette première partie, on retiendra que les
approches disciplinaires restent indispensables pour améliorer
les quantités produites avec la qualité attendue à l’échelle de la
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Tableau 2. Effet des plantes compagnes et du travail du sol sur les populations de Geranium sp. (Sauzet, 2013).

Travail du sol Traitement Herbicide Plantes compagnes Nombre de géraniums/m2

Oui Non Non 109
Oui Oui Non 38
Semis direct Non Non 19
Semis direct Non Gesse + Féverole + Lentille 17
Semis direct Non Pois 15
Semis direct Non Vesce + Trèfle 14
Semis direct Oui Non 13
Semis direct Non Féverole 10
Semis direct Non Cameline 10
Semis direct Non Lentille 3

Tableau 3. Effet des plantes compagnes et du travail du sol sur la croissance du colza et des plantes compagnes à l’automne (t/ha de matière
sèche) (Sauzet, 2013).

Travail du sol Plante compagne MS Colza (t/ha) MS Plante MS Totale (t/ha)
compagne (T/ha)

Semis direct Pois 1,10 0,90 2,00
Semis direct Lentilles 1,13 0,88 2,02
Semis direct Vesce + Lentilles 1,32 0,79 2,11
Oui Non 1,32 0 1,32
Semis direct Féverole 1,38 1,27 2,65
Semis direct Non 1,50 0 1,50
Semis direct Vesce 1,54 0,90 2,44

parcelle. Les interactions entre disciplines sont de plus en plus
nécessaires pour obtenir des solutions durables aux questions
posées à cette échelle, alors que les effets cumulatifs liés à la
répétition de la même espèce dans les successions de culture en
interaction avec un climat changeant et irrégulier contribuent à
accroître la complexité qui s’exprime au niveau du système de
culture.

2 Intérêt d’approches pluridisciplinaires
et systémiques

Dans la première partie, nous avons rapporté l’existence
d’approches pluridisciplinaires pour une meilleure prise en
compte notamment des questions liées à la protection des
cultures, et le cas du Phoma du colza est particulièrement illus-
tratif de l’efficacité des interactions entre pathologistes et gé-
néticiens. Cependant, rares sont encore à ce jour les approches
qui permettent de considérer les effets cumulatifs dont l’im-
portance se révèle au cours du temps et qui sont liés autant
(voire plus) à la mise en œuvre du système de culture qu’à la
présence d’une espèce particulière dans la rotation.

Dans le cas du colza d’hiver, les travaux menés sur l’im-
plantation sont particulièrement significatifs de cette approche
systémique, puisque sont pris en compte le travail du sol, la
nutrition azotée à l’automne et au printemps, le contrôle des
adventices et des ravageurs d’automne (Landé et al., 2013a ;
Landé et al., 2013b ; Sauzet, 2013). L’implantation du colza
d’hiver en fin d’été sur des terres le plus souvent à faible ré-
serve hydrique est en effet cruciale pour la mise en place du
potentiel de rendement et pour la capacité de la culture à ré-
sister à des stress biotiques ou abiotiques. Dans le Berry, l’une

des principales régions productrices de colza depuis plus de
50 ans en France, les rotations sont courtes et généralement
basées sur la succession colza – blé d’hiver – orge. Une telle
succession sur une période aussi longue a entraîné l’extériori-
sation des phénomènes cumulatifs évoqués ci-dessus, avec le
développement d’une flore adventice (Fried et Reboud, 2007)
particulièrement difficile à contrôler (Geranium sp. en parti-
culier), des attaques importantes par les insectes d’automne
ravageurs du colza (altises et charançons du bourgeon termi-
nal en particulier), et l’apparition de nouvelles races de Phoma
contournant les résistances verticales des variétés les plus ré-
centes, avec des réglementations contraignantes, que ce soit
sur l’utilisation des produits de protection des cultures ou sur
les applications d’azote minéral à l’automne. Dans ce contexte
particulièrement ardu, les travaux du CETIOM ont amené à ré-
fléchir à l’évolution du travail du sol (semis direct en rempla-
cement des façons superficielles répétées) et à la mise en place
de plantes compagnes légumineuses permettant d’améliorer la
satisfaction des besoins en azote de la culture, de mieux cou-
vrir le sol et donc de renforcer la compétition de la culture
vis-à-vis des adventices et de diminuer l’attractivité du colza
pour les insectes spécialistes des crucifères. Les résultats ob-
tenus montrent tout l’intérêt de cette évolution du système de
culture, sur le contrôle du géranium (Tab. 2), sur la croissance
automnale du colza (Tab. 3), sur la sensibilité de la culture au
charançon du bourgeon terminal (Tab. 4) et sur l’absorption
d’azote à l’automne.

Ces résultats renvoient les spécialistes vers des champs de
connaissances à développer dans différentes disciplines scien-
tifiques ou technologiques : malherbologie, entomologie, ma-
chinisme, relations entre espèces au sein d’un couvert, science
du sol, etc. pour améliorer l’efficacité et la durabilité des
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Tableau 4. Effet des plantes compagnes et du travail du sol sur les dégâts du charançon du bourgeon terminal (Sauzet, 2013).

Essai 1 Essai 2
Travail du sol/plantes compagnes % de plantes Plantes compagnes % de plantes

attaquées par attaquées par
le charançon le charançon

Oui/non 36 Navette 43
Non/navette 35 Non 23
Non/non 24 Cameline + féverole 23
Non/pois 13 Lentilles 13
Non/gesse + féverole + lentilles 13 Gesse + féverole + lentille 12
Non/vesce + trèfle 11 Vesce + trèfle 11
Non/féverole + gesse 11 Pois 11
Non/vesce 8 Féverole + lentille 7
Non/lentilles 8 Féverole + gesse 7
Non/vesce + trèfle 7 Vesce + trèfle 6
Non/féverole + vesce pourpre 6 Féverole + vesce pourpre 6
Non/féverole + lentille + trèfle blanc 5 Vesce 5
Non/féverole + fenugrec 5 Féverole + fenugrec 3
Non/féverole + lentilles 5 Féverole + lentille + trèfle blanc 3
Non/cameline + féverole 3

systèmes de culture. D’autres questions majeures concernent
la diffusion des résultats et l’appropriation que peuvent en
faire les agriculteurs, elles vont être abordées dans la troisième
partie.

3 Richesse des méthodes participatives
pour les actions de développement

Rappelons tout d’abord que les instituts comme le
CETIOM organisent régulièrement la collecte d’informations
qualitatives et quantitatives fournies par les producteurs, di-
rectement ou par l’intermédiaire des partenaires régionaux
(chambres d’agriculture et organismes stockeurs). Il s’agit
d’enquêtes sur l’évolution des pratiques, et de façon plus spéci-
fique sur la mise en œuvre de démarches collectives. On peut
par exemple citer l’accompagnement de la démarche de pro-
grès pour le développement des biocarburants. Les enquêtes
réalisées dans ce cadre permettent de montrer la variabilité des
émissions de gaz à effet de serre estimées à partir des décla-
rations des agriculteurs (Flénet et al., 2007) et donc l’impor-
tance de la mise en œuvre de conseils spécifiques pour réduire
globalement ces émissions au niveau régional ou national : la
diffusion des résultats d’enquête et leur valorisation par des
conseils individualisés est une composante primordiale du pro-
grès collectif.

L’accompagnement de l’évolution des systèmes de culture
pose des questions d’un autre ordre. Sur l’exemple de la dé-
marche de progrès, qui vient d’être évoquée, il est relative-
ment facile de définir les conseils individuels qui permettront
de mieux raisonner la dose d’azote apportée à une culture de
colza, mais il est notoirement plus difficile de préconiser l’in-
sertion d’une culture de légumineuse dans la rotation ou un
changement de travail du sol (Schneider et al., 2010). L’évolu-
tion des systèmes de culture suppose en effet un investissement
personnel de l’agriculteur, notamment une phase d’analyse et
de conception, sans commune mesure avec celui qui est néces-
saire pour l’adoption d’une nouvelle technologie, que ce soit

dans le domaine du machinisme ou encore dans celui des va-
riétés ou dans celui de la protection des cultures. Dans le cas de
l’évolution des systèmes de culture, point de catalogue, point
de comparaison basée sur un grand nombre d’essais, et quasi
absence de communication organisée sur ce thème à ce jour :
l’agriculteur doit reconsidérer le fonctionnement global de son
entreprise et pas seulement l’intérêt marginal de l’adoption de
telle ou telle innovation proposée par son environnement. Des
réflexions similaires ont été conduites récemment sur le su-
jet de la diversification des cultures, tant au niveau de l’INRA
qu’à celui du CETIOM (Meynard et al., 2013 ; Merrien et al.,
2013).

Un des moyens pour faciliter la phase d’analyse et de
conception d’un système de culture est l’organisation de ré-
seaux permettant à ces chefs d’entreprise de partager leurs ex-
périences, de confronter leurs diagnostics et de hiérarchiser
leurs contraintes. C’est ce que le CETIOM entreprend, avec
l’appui de ses partenaires pour les actions de développement,
en rassemblant dans plusieurs régions des groupes d’agricul-
teurs ayant testé des innovations systémiques dans leurs ex-
ploitations. L’intérêt est triple :

– la diversité des conditions locales et des réflexions indivi-
duelles présente un potentiel largement supérieur à celui
que peuvent proposer des experts pour identifier des solu-
tions adaptées à des cas qui sont tous différents les uns des
autres ;

– la capitalisation des expériences réussies est certainement
importante, mais celle des expériences qui n’ont pas donné
satisfaction est au moins aussi importante pour éviter la
propagation des « fausses-bonnes » idées ;

– de ces expériences partagées, il reste souvent une zone
d’incertitude, qui peut être réduite par la mise en place de
dispositifs d’acquisition des références qui permettront de
mieux répondre aux besoins des agriculteurs.

Les protocoles en cours d’application au CETIOM (Sauzet,
2014) visent plus particulièrement les objectifs opération-
nels suivants : « L’animation consiste en une évaluation des
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attentes, des problématiques puis d’un recensement des acquis
et des expériences mutuelles (de l’institut vers les agriculteurs
et vice versa). Puis une fois cette tâche achevée :

– Animer en co-conception et en lien avec les travaux
conduits sur les plateformes, des démarches innovantes à
mettre en œuvre sur les exploitations, correspondant aux
attentes des groupes identifiées, qui feront l’objet d’une
évaluation.

– Provoquer le test puis l’appropriation de nouvelles voies
non identifiées initialement par les groupes.

– Apporter l’expertise nécessaire pour la conception de pro-
tocoles de suivi des innovations testées sur les exploita-
tions, afin d’en caractériser la performance, la faisabilité,
et les règles de mise en œuvre, pour une extrapolation à
d’autres situations.

– Réaliser les observations sur les parcelles des exploitations
avec du personnel compétent, formé, intégré à nos stations
d’expérimentation ».

Soulignons enfin que cette orientation vers la mise en place de
réseaux d’agriculteurs, avec un équilibrage entre le développe-
ment « descendant » ou « top-down » et une approche « bottom-
up » amène à élargir le champ des compétences d’un institut
comme le CETIOM dans le domaine de l’économie agricole,
voire dans celui de la sociologie.

4 Conclusions

Le cahier des charges pour la mise au point de systèmes
intégrant des cultures oléagineuses en vue d’un développe-
ment durable est donc particulièrement exigeant pour un ins-
titut technique comme le CETIOM. Les trois volets que nous
venons d’examiner sont nécessaires en raison de l’apport de
chacun à la performance globale, mais surtout par leur complé-
mentarité. Si le premier volet reste incontournable parce que
l’acte de production dépend de la composante génétique asso-
ciée avec une adaptation à différents contextes de production,
on ne peut plus définir, et encore moins prioriser, des objec-
tifs de recherche (par exemple en sélection) sans intégrer les
apports ou les contraintes des autres disciplines scientifiques.
Il convient donc d’abord de bien préciser, à partir de diag-
nostics fiables, les résultats opérationnels attendus et de défi-
nir a priori les contributions attendues de chaque discipline et
les interactions entre disciplines. En termes de méthodes pour
l’acquisition de données, on retrouve le triptyque « enquête –
expérimentation – modèles » permettant la fiabilité d’ensemble
du dispositif et la définition du domaine d’extrapolation des
résultats.

Pour la partie concernant la valorisation des résultats et
leur appropriation par les agriculteurs, la prise en compte,
nécessairement multicritère, d’objectifs compatibles avec le
développement durable de l’activité agricole amène à des
évolutions profondes par rapport aux pratiques antérieures.
L’expertise des ingénieurs des instituts techniques agricoles
reste bien sûr une exigence toujours aussi vive, mais elle doit
maintenant être complétée par une approche de conseil, ce mot
étant compris avec le sens de conseil d’entreprise. Cette dis-
tinction entre expertise et conseil repose en effet sur l’accep-
tion du terme « expertise » comme s’appliquant à la recherche

d’une réponse avec effet immédiat à une question locale sur
une composante du système de culture, alors que le terme
« conseil » s’applique à une réponse avec effet différé à une
question qui ne peut être résolue en agissant sur une seule com-
posante du système étudié.

Que ce soit pour les volets concernant l’acquisition des ré-
férences ou pour les méthodes de développement, la double
exigence de développer d’une part des approches systémiques
et d’autre part une approche « conseil » complémentaire de
l’approche « expertise » qui prédomine actuellement entraînera
probablement des impacts sensibles sur les compétences à mo-
biliser dans les instituts comme le CETIOM voire même sur
son organisation.
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